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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Il n’est pas dans mes habitudes de commenter dans ces pages la politique 
nationale, mais il y a des travaux législatifs qui résonnent fortement à Bagnolet. 
L’Assemblée nationale a entamé, le 27 juin, l’examen du projet de loi Égalité et 
Citoyenneté, dont Razzy Hammadi, notre Député, est le rapporteur général.
Ce projet de loi est le fruit du travail mené par le Comité interministériel 
à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) à la suite des attentats de janvier 2015.  
Il doit permettre de renforcer le lien entre les citoyens et la Nation ; il se donne 
comme ambition de faire vivre les valeurs de la République chez ceux de nos 
concitoyens qui s’en sentent éloignés et même parfois exclus.
La municipalité que je conduis se reconnaît évidemment dans ce travail et  
ces valeurs : 
– l’Égalité, ce sont les mêmes opportunités données à chacun et les mêmes 
règles qui s’imposent à tous ;
– la Citoyenneté, c’est l’appartenance à une communauté de destin et l’adhésion 
à des valeurs partagées.
Ce projet de loi rassemble plusieurs de nos engagements les plus forts à 
Bagnolet, à destination de la jeunesse, en faveur de la justice sociale (notamment 
dans l’accès au logement), et contre toutes les formes de discrimination.
Je salue d’abord l’ajout dans le volet Citoyenneté de la notion d’émancipation 
des jeunes. C’est exactement le nom de l’une des directions générales de 
notre ville et l’une des commissions du Conseil municipal : émancipation et 
citoyenneté.
Nous soutenons également tout particulièrement quelques-unes des 
propositions du volet Mixité sociale et Égalité des chances qui prévoit 
l’amélioration de la transparence dans l’attribution des logements sociaux. 
C’est déjà le cas à Bagnolet et nous en sommes fiers.
L’interdiction de refuser l’inscription dans les cantines municipales est une 
évidence pour nous. À Bagnolet, le calcul du quotient familial permet à toutes 
les familles d’accéder à la cantine. L’école et l’éducation des enfants sont 
infiniment plus importantes que les revenus de leurs parents.
Enfin, nous soutenons les propositions de systématisation de remise 
de récépissé en cas de contrôle d’identité. Les contrôles au faciès sont 
inacceptables et abandonner cette mesure pour des raisons financières serait 
inconcevable.
Le poète Pierre Reverdy disait qu’il « n’y a pas d’amour. Il n’y a que des preuves 
d’amour ». Il en va de même pour notre République. Ceux pour qui elle a perdu 
de sa force, ceux qui pensent pouvoir l’aménager pour leur propre intérêt 
ou leur propre croyance, ceux-là ne pourront être convaincus que par des 
preuves et des actes que la République mérite d’être notre idéal commun.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Ville de Bagnolet – Horaires d’été

Accueil de l’Hôtel de ville 
du 11 juillet au 14 août 2016

• Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
• Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Fermeture les samedis matins  
les 9, 16, 23 et 30 juillet, 6 et 13 août

Médiathèque  
du 1er juillet au 31 août 2016

• Mercredi 10h-18h - Vendredi 15h-19h
• Samedi 10h-18h
Fermeture les samedis 13 et 20 août

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS DU CCAS  
DANS LES CENTRES SOCIOCULTURELS  
Pas de permanence sans rendez-vous  

du 18 juillet au 19 août

Centre municipal de santé Elsa-Rustin
Centre dentaire municipal 
du 30 juillet au 27 août 2016

• Fermeture la semaine à 18h au lieu de 19h
• Fermeture le samedi après-midi
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04
RETOUR  
EN IMAGES

VICTOIRE  FINALE ! Joie des enfants lors du tournoi de football 
organisé par l’Association jeunesse La Noue (AJN) le 4 juin.

TRABABAB. Représentation théâtrale de fin d’année des seniors 
du service d’Animation retraités-seniors du centre Paul-Coudert.

TAPIS ROUGE. Festival Bajo organisé en juin par l’Association de jeunes 
pour le divertissement à Bagnolet (AJDB) en partenariat avec la Ville.

COMMÉMORATION. À l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme Bagnolet-Les 
Lilas, une plaque a été posée en l’honneur du centenaire de la mort d’Henri Herduin 
et de Pierre Millant fusillés pour l’exemple lors de la Première Guerre mondiale.

FÊTE DE LA MUSIQUE. Bobo Guinée accompagné de Libasse Seye lors de la grande 
soirée musicale organisée par la Ville vendredi 24 juin place de la Résistance.
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Chronique 05

NOUS ÉCRIRE
Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire  par email : 

redaction@ville-bagnolet.fr  
ou par courrier à :  

Hôtel de ville - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

Comme chaque année pendant la période estivale, la police 
met en place l’opération Tranquillité vacances.
Si vous partez en vacances en juillet ou en août, vous 
pouvez passer au commissariat de police de Bagnolet avec 
un justificatif de domicile pour signaler votre absence. Suite 
à cette déclaration, les policiers effectueront des passages 
réguliers autour des domiciles signalés.
Si malgré la vigilance policière, vous êtes victime d’une 
effraction, nous vous rappelons que vous pouvez porter 
plainte en ligne pour éviter l’attente au commissariat. Suite 
au dépôt de la plainte, vous serez convoqué pour signer votre 
déclaration. (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr)
Commissariat de Bagnolet : 4-20, rue Malmaison - 01 41 63 26 40

OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ VACANCES

LE SOURIRE 
DE GALOU
Courez mettre vos doigts de pieds en éventail à 
Bajo Plage et profitez pleinement des animations !

FÉLICITATIONS AU CORPS ENSEIGNANT. Brigitte Ventre, inspectrice d’académie, 
au côté de Tony Di Martino, maire de Bagnolet, lors d’une réception à l’Hôtel de ville 
pour remercier les enseignants pour le travail accompli tout au long de l’année.

DENSITÉ 93. Rencontres chorales organisées dans le cadre du 
festival Densité 93 avec des danseurs du chœur Adila de Kutaisi.



06 12e édition

BAJO PLAGEDu 9 au 31 juillet

De 13h à 20h

Parc des sports 

de la Briqueterie

Bajo Plage, 2015.
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C’est parti, cette année encore, Bajo Plage transforme le stade 
de la Briqueterie en plage éphémère du 9 au 31 juillet ! Quoi de mieux 
pour se relaxer que d’avoir les pieds dans l’eau, ou de faire une sieste 
à l’ombre des parasols. Le sable et les bassins vous attendent !

23 jours 
de fête
et c’est
gratuit !

Bajo Plage, c’est 3 semaines 
d’activités et d’animations ! 

Cette nouvelle édition comptera 
un espace « Bout’choux » : un petit 
coin tout doux pour s’amuser en toute 
tranquillité sous le regard bienveillant 
de maman et papa. Bac à sable, château 
gonflable, mini jets d’eau et des activités 
proposées par une équipe d’animateurs… 
et chaque fin de semaine, assistez au petit 
show réalisé par les enfants !
Les ados ne seront pas en reste : ils auront 
aussi leur « quartier général » : beach soccer, 

tennis de table, baby-foot, jeux de société 
et un espace détente pour siroter 
tranquillement une boisson fraîche 
entre amis !
Autre nouveauté cette année, deux heures 
de cours collectifs ouverts à tous, proposés 
par les associations partenaires ! 
Initiez-vous à la zumba, à la capoeira, 
au hip-hop ou encore à la magie : chaque 
jour une nouvelle programmation !
Et pour les gourmands, l’espace 
restauration sera tenu par 
les associations bagnoletaises.

07Événement
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Attention ! Feu d’artifice oblige,
Bajo Plage sera fermé

le 13 juillet

L’espace nautique vous est proposé pour vous rafraîchir.  
Le grand bassin est là pour piquer une tête, vous éclabousser 
et nager. Et la fontaine à jets d’eau, quel régal pour les petits ! 

L’accès aux bassins se fait par un bracelet de couleur. 
Chaque mineur étant sous la responsabilité d’un adulte. 
La surveillance est assurée par des maîtres-nageurs-
sauveteurs (MNS).
•  le plancher à jets d’eau et les brumisateurs sont destinés 

aux enfants jusqu’à 5 ans accompagnés d’un adulte.
• 1 bassin 10 m x 10 m, destiné aux enfants de 6 à 7 ans.
• 1 bassin 20 m x 10 m, accessible dès 8 ans.
Toilettes et cabines de change sont prévues !

espace nautique  

espace bout’choux  

Espace réservé aux enfants de moins de 6 ans, la présence des 
parents est obligatoire. Une programmation thématique sera 
proposée chaque semaine : activités manuelles, dessin, jeux de 
société, chasse aux trésors ainsi que des structures gonflables, 
jeux aquatique, bac à sable… Et chaque vendredi, aux alentours 
de 17h30, les enfants présenteront leur spectacle sur scène.

Venez vous initier, à partir de 13h, aux différentes disciplines 
sportives, sur l’aire sablée, pour pratiquer beach-volley, 
beach-soccer, badminton, frisbee… Baby-foot, et tennis de table 
sont à disposition sous une tonnelle. Trampoline et structures 
gonflables : ces installations ludiques sont également 
à disposition de tous en plus d’un espace détente 
pour se rafraîchir et papoter entre amis ! 

espace scénique  

Une scène ouverte accueille, tous les jours, des cours ludiques 
et collectifs. Initiez-vous à la zumba, à la danse africaine, 
à la magie, au hip-hop, au reggae… proposés par 
les associations partenaires !

Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer grâce aux  
associations Bagnoletaises présentes sur place. Tonnelles, 
chaises, transats, tables, parasols sont là pour votre détente.

espace restauration / détente

Extrait… du règlement intérieur de Bajo Plage
Les visiteurs de Bajo Plage sont invités à prendre connaissance 
du règlement complet qui sera affiché à l’entrée et à le respecter !
>  L’accès s’effectue exclusivement par l’entrée principale située 

au 11, avenue Raspail. 
>  Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la décence, 

aux bonnes mœurs, à la tranquillité publique est formellement interdit. 
>  Tout enfant de moins de 12 ans doit être obligatoirement accompagné 

d’un adulte responsable de l’enfant. 
> Les animaux ne sont pas admis sur le site.
>  Il est interdit, sur le site, de tenir des propos sexistes, incorrects, 

racistes ou de nature religieuse. 
>  En application des règles d’hygiène imposées par la direction 

départementale des Affaires sanitaires et sociales, seuls les slips 
de bain pour hommes et maillots pour dames sont autorisés ; tous 
les shorts, bermudas-cyclistes et tee-shirts sont strictement interdits. 
L’accès à l’espace baignade leur sera alors refusé. Avant d’accéder 
à l’espace baignade, les baigneurs sont tenus de prendre une douche.

13 juillet
FEU D’ARTIFICE

RENDEZ-VOUS À 22H45
AU PARC DES SPORTS DE LA BRIQUETERIE

10H-12H Accès exclusif pour les centres de loisirs.
13H-20H Ouverture du site au public.
Fermeture des bassins dès 19h.

espace jeunes  
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Une Fête de la ville
très réussie !

 Festivités 

Samedi 11 juin, malgré une météo incertaine, le parc du château de l’Étang a fait le 
plein lors de la Fête de la ville. Bagnoletais et Bagnoletaises sont venus nombreux 
profiter des animations : sensibilisation au développement durable, jeux pour enfants, 
concerts, coin lecture, restauration… Chacun est reparti avec le sourire.

Atelier maquillage.

Skate électrique avec l’UCPA.

Escalade avec l’UCPA.

Edgar Rebel, chanteur de reggae. Espace jeux des accueils de loisirs.

Parquet de danse.

Fanfare BBQ brass band.Lâcher de clowns du Samovar.
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Passage initiatique
De nombreux élèves de CM2 étaient 
présents le 7 juin lors de la remise 
par la Ville de dictionnaires, symboles 
de leur entrée prochaine au collège. 
La municipalité souhaite ainsi aider les 
futurs collégiens à maîtriser la langue en 
s’appuyant sur cet ouvrage tout au long 
de leur scolarité.  

  Éducation  

En chanson !

Depuis 2 ans, la Ville, au travers de la direction de l’Éducation et de l’Enfance 
subventionne l’intervention d’une musicienne professionnelle (DUMI) pour 
plusieurs classes de l’école élémentaire Paul-Langevin. Ce choix de renforcer 
l’ouverture à la musique et au chant dès le plus jeune âge s’intègre dans la 
politique municipale visant à renforcer l’éducation musicale tout au long de 
la scolarité (ouverture d’une classe à projet musical en collège, partenariat 
Démos avec la Philharmonie…). C’est Anne-Claire Marin, auteure-compositeure, 
qui initie les enfants au chant et à la musique. Point d’orgue de cette année, la 
chorale de l’école a donné deux représentations d’une grande qualité au théâtre 
L’Échangeur. Les élèves ont parcouru un répertoire populaire, chanté des 
chansons composées par leur soin et en ont interprété certaines en plusieurs 
langues grâce à l’implication de la classe UP2A (Unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants). Frère Jacques a ainsi été chanté en roumain par exemple. 

Chorale de l’école Paul-Langevin lors de la soirée du lundi 6 juin au théâtre L’Échangeur.

Chèque réussite
Rendez-vous sur chequereussite.seine-
saint-denis.fr pour obtenir l’aide 
de 200 € allouée par le Département 
pour tout collégien entrant en classe 
de 6e en septembre 2016 et résidant 
en Seine-Saint-Denis.

Benoît Croisille, conseiller pédagogique de circonscription à Bagnolet, 
lors du tournoi de foot coopétitif au stade des Rigondes.

11 classes de CE2, CM1 et CM2 de Bagnolet se sont inscrites en début 
d’année scolaire pour participer au projet « Mon Euro 2016 » organisé 
par l’Éducation nationale, la Fédération nationale de football et l’USEP, 
en partenariat avec la Ville. Dans le cadre de cette action, les élèves ont 
travaillé toute l’année à la réalisation d’une œuvre artistique autour de 
l’échange, du football, de l’Europe…
Pour clore « Mon Euro 2016 », les enfants participants ont été conviés lundi 
13 juin, à une rencontre de foot coopétitif pour laquelle Benoît Croisille, 
conseiller pédagogique de circonscription de Bagnolet, était présent. 
« C’est une chance pour nous [Éducation nationale] que la municipalité décide 
de détacher des éducateurs sportifs de la Ville pour prendre en charge des 
cycles de sport dans les écoles élémentaires. Cette force supplémentaire permet 
de faire découvrir d’autres pratiques sportives aux enfants et de donner de 
nouvelles idées aux professeurs. Sans l’aide apportée par le service des Sports 
et la mise à disposition des installations, nous ne pourrions pas organiser 
ce genre d’événement mêlant différentes écoles autour d’un projet 
pédagogique. Le tournoi est proposé sous forme “coopétitive” : un système 
d’avantages et de handicaps permet d’équilibrer les différences de niveaux 
entre les équipes, introduisant une nouvelle dimension de stratégie d’équipe 
et rendant le jeu plus plaisant pour tous ! ».

Autour de l’Euro 2016

Le Maire, Tony Di Martino, accompagné de Steffy 
Gomes Cardoso et de Channael Veletudie qui viennent 
de se voir remettre leurs dictionnaires.
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Troc : échange désir 
contre réalité !

  Les Coutures  

Marie-Hélène Mitram-Cayol, directrice de la Segpa, Tony Di Martino, maire de Bagnolet, Karine Lombardo, adjointe au maire  
chargée des Affaires scolaires et de l’Éducation, Jean-Claude Cahagnet, Chef cuisinier, Paule Sevadjian, professeure en Segpa,  
Nicolas Floch, artiste et enseignant, et Hervé Combes, conseiller municipal délégué au Sport, entourés d’élèves de Segpa et d’Ulis.

Invités à un parcours culinaire par le seul chef étoilé de Seine-Saint-Denis, les élèves du collège 
Politzer n’ont pas boudé leur plaisir. C’est grâce à un échange original que les jeunes des classes 
de 3e de SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté) ont pu organiser 
cette visite gustative : avec l’aide de l’artiste Nicolas Floch, ils ont troqué une sculpture en bois 
réalisée par leurs soins contre la visite du Chef Jean-Claude Cahagnet.

ls étaient tous là mercredi 1er juin
pour déguster la volaille-
rémoulade de chou-fleur au 
wasabi ou la crème chantilly

au fois-gras. Jean-Claude Cahagnet,
Maître cuisinier de France et Maître 
restaurateur, et son équipe, n’avaient pas 
fait les choses à moitié et tous les collégiens 
ont profité de l’événement.
« Les élèves ont troqué une sculpture 
contre un désir ! », précise Paule Sevadjian, 
professeure chargée de l’atelier Habitat
en Segpa. « Mais surtout, l’expérience a
ouvert des horizons et fait naître des vocations. 
La réalisation de la sculpture a révélé des 
talents. Deux de nos élèves s’orienteront

vers l’ébénisterie grâce à ce projet, un autre 
vers la signalétique. » Du côté de Jean-Claude 
Cahagnet, même enthousiasme : « Ce n’est 
pas tant l’aspect culinaire qui intrigue les plus 
jeunes, c’est le respect du Chef et la rigueur 
du travail qu’ils perçoivent dans les émissions 
télé. Les élèves voulaient rencontrer un Chef 
et discuter. L’idée du parcours culinaire s’est 
rajoutée pour leur faire découvrir quelque 
chose de nouveau. On leur a offert une 
occasion non pas de se nourrir mais de 
déguster, car la cuisine, il faut la ressentir, 
prendre le temps d’y penser. » 

I

Jean-Claude Cahagnet et Nicolas Floch entourant  
la sculpture qui prendra bientôt place dans l’Auberge 

des Saints Pères (Aulnay-sous-Bois).
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Quand vous nettoyez votre vaisselle, l’eau chaude n’est utile que pour faciliter le 
dégraissage. Pour le rinçage, vous pouvez utiliser de l’eau froide. L’utilisation de l’eau 
chaude est aussi recommandée, de temps en temps, pour éviter la formation de 
bouchons de graisse dans les canalisations.
Retrouvez plus d’informations sur la maitrise de vos consommations d’énergie  
et d’eau avec l’Agence locale de l’énergie et du climat MVE (agence-mve.org /  
01 42 87 99 44).

  Éco’geste   Rincer la vaisselle à l’eau froide 

Brèves

DON DU SANG 
VENDREDI 22 JUILLET
Durant l’été, les réserves 
en produits sanguins 
s’amenuisent et aucun 
médicament ne peut 
aujourd’hui se substituer 
au sang humain. Avant 
les vacances, pensez à 
venir donner votre sang.  
Pour savoir où donner : 
DONDUSANG.NET
Prochaine collecte à 
l’Hôtel de ville : vendredi 
22 juillet de 14h30 à 19 h.

Habitat participatif 
  Logement  

Dans le projet d’aménagement de l’îlot Blanqui (Malassis), un lot est, pour la première 
fois à Bagnolet, réservé à la construction de logements participatifs en accession à prix 
maîtrisé. Cette démarche innovante consiste à regrouper des habitants volontaires qui 
vont s’associer pour concevoir eux-mêmes leurs logements en réfléchissant collectivement 
aux lieux de vie et à la mutualisation de certains espaces et services. Situé rue Babeuf, ce 
projet va regrouper 10 à 12 logements sur un terrain de 500 m². C’est Coopimmo, spécialiste 
des programmes d’habitat participatif, qui va porter financièrement et juridiquement 
l’opération, assurer le rôle de maître d’ouvrage, et sécuriser l’opération. Tous les habitants 
qui souhaitent prendre part à ce projet de vie commun et concevoir un habitat sain et 
écologique, sont invités à la première réunion d’information sur le sujet. Architecture, 
montage financier, forme juridique, mode de gouvernance, tous les aspects du programme 
d’habitat participatif seront abordés pour que chacun puisse saisir l’enjeu et l’intérêt de ce 
nouveau mode d’habitat. 
Réunion d’information : mardi 6 septembre à 19h30 à l’école maternelle Pêche d’or. 
Inscription A-TIPIC : 01 48 38 63 99 - participatif.blanqui@gmail.com

Rendez-vous

Feu d’artifice
Venez assister au 
traditionnel feu d’artifice 
à l’occasion de la Fête 
nationale.

Rendez-vous mercredi  
13 juillet au Parc des 

sports de la Briqueterie 
vers 22h45.

Pour vous rendre au feu 
d’artifice, la municipalité 
met un autocar à 
disposition du public. 
Ce dernier circulera au 
départ de la résidence 
La Butte-aux-pinsons et 
effectuera plusieurs arrêts. 
Informations sur :  
ville-bagnolet.fr

vie locale

Forum des associations
Samedi 3 septembre 
Parc du château de l’Étang

Prochain atelier  
« Booste ta candidature »
Lundi 11 juillet
Journée « Méthodologie » 
pour les jeunes en 
recherche d’emploi :  
CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien, 
confiance en soi... Des 
journées sont organisées 
toute l’année par le Bureau 
d’information jeunesse 
(BIJ) et la Mission locale 
pour l’emploi.
Infos : 01 49 93 61 02

Ouvertures
  Commerces  

Ce n’est pas juste un atelier d’horlogerie 
qui a ouvert à Bagnolet, mais le « moins 
cher et le meilleur » d’après son gérant, 
Aomar Kabach. Pour toutes vos petites 
réparations d’horloges et de montres, 
ou pour trouver la bonne pile, c’est 
désormais en plein centre de Bagnolet 
que ce nouveau commerce vous accueille. 
L’Atelier d’horlogerie rachète aussi vos 
montres anciennes ou modernes. 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.
Atelier d’horlogerie : 56, rue Sadi-Carnot
Renseignements : 06 08 46 80 35

Fatima et Soner Onurluer viennent  
d’ouvrir leur bar-brasserie Le Village 
(anciennement Le Val fleuri). La terrasse 
est ouverte et dès le mois de septembre, Le 
Village proposera un service restauration. 
En attendant, vous pouvez déjà venir 
y boire un verre et admirer la série de 
cartes postales anciennes de Bagnolet qui 
décore les murs. Cette décoration réalisée 
grâce au soutien du service Patrimoine, 
Archives et Arts visuels de la Ville, est une 
réussite !  
Le Village : 24, rue Sadi-Carnot, ouvert tous 
les jours de 7h à minuit - 01 49 34 07 54.
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  Les Malassis  

Magnifique problème

La salle était pleine au théâtre des 
Malassis, le 2 juin, pour la représentation 
donnée par les élèves de CE2 de Corinne 
Regnat de l’école Eugénie-Cotton. 
Pour développer leur expression orale 
et artistique, les enfants ont travaillé 
un extrait de la pièce de Marcel Aymé, 
« Le problème ». La représentation a été 
parfaitement orchestrée et jouée : 
les élèves connaissaient leur texte 
sur le bout des doigts, l’équipe des 
Malassis s’est occupée du jeu de lumières, 
les parents d’élèves ont aidé à transporter 
les différents décors…
Au final, une prestation de grande
qualité et une belle réussite.

Élèves de CE2 de l’école Eugénie-Cotton.

Retrouvons 
notre dignité 

Le stand Retrouvons notre dignité lors de la fête de quartier fin mai 2016. © François Lollichon.

  Centre-Sud  

LES COUTURES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40

LA FOSSE-AUX-FRAISES 
17, rue de la Capsulerie 
01 43 60 77 01

GUY-TOFFOLETTI  
43, rue Charles-Delescluze 
01 48 57 48 43

PABLO-NERUDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
01 49 93 60 63 / 60 74

ANNE-FRANK 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92

ANTENNE  
ANATOLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres socioculturels de Bagnolet

  La Dhuys  

Début de chantier 
Difficultés résolues
Quelques difficultés ont marqué le 
démarrage des travaux de construction 
d’un immeuble (Sogeprom) à l’angle des 
avenues Gambetta et La Dhuys. Soucieuse 
d’éviter aux riverains des désagréments 
supplémentaires, la municipalité est 
intervenue auprès de Sogeprom pour 
une résolution rapide des problèmes : 
câble téléphonique réparé ; bureau de 
vente déplacé et désormais accessible aux 
personnes à mobilité réduite... 
La Ville reste vigilante et va missionner 
un prestataire chargé de la coordination 
urbaine et inter-chantiers. Il sera 
l’interlocuteur privilégié avec les différents 
chantiers et son action permettra de 
simplifier la vie des Bagnoletais en 
minimisant l’impact des nuisances liées 
aux travaux.

Pour pouvoir porter les revendications de riverains et être plus entendu,
le collectif Retrouvons notre dignité qui regroupait, entre autres, des membres
de la Confédération nationale du logement (CNL) et de l’association Paille 
et Grain, s’est constitué en association au début de l’année. 
Ainsi formée, l’Amicale des riverains, Retrouvons notre dignité (RND) peut agir 
avec plus de poids pour faire entendre la voix des habitants du quartier de la 
Capsulerie et plus largement celle de tous les Bagnoletais qui souhaitent lutter 
contre les trafics de drogues. Retrouver sa dignité, c’est reconquérir les espaces 
aujourd’hui investis par les dealers, c’est agir ensemble, au-delà de tous les 
clivages partisans pour se réapproprier les espaces de vie de nos quartiers.
En lien avec la municipalité et tous les acteurs qui cherchent des solutions
aux problèmes de trafics, RND est force de proposition : ce sont, par exemple, 
la présence de forces de police localement ou le classement de la Capsulerie 
en Zone de sécurité prioritaire, qui sont demandés par RND pour 
que les habitants retrouvent un cadre de vie plus serein.
Adhésion annuelle : 10 €
Renseignements : retrouvonsnotredignite.wordpress.com 
retrouvonsnotredignite@gmail.com
Contact par courrier : au centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises.
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Compost et culture
  Centre  

Le 1er juin, un espace compostage a été inauguré à la Médiathèque en présence 
de Céline Jouin, Maître composteur à Est Ensemble. Usager ou non de la 
Médiathèque, chaque Bagnoletais peut désormais venir déposer ses déchets 
végétaux et alimenter ainsi les composteurs participatifs situés dans le jardin.  
Les premiers participants pourront s’inscrire auprès des bibliothécaires 
et se verront remettre un bio-seau et un guide du compostage pour optimiser 
leurs pratiques.
Simple curieux, lecteur assidu ou écologiste convaincu, n’hésitez pas à participer 
à ce projet de compostage développé par la Médiathèque, en partenariat avec 
Est Ensemble, pour valoriser l’espace jardin. En mêlant ainsi culture et cultures, 
les bibliothécaires souhaitent sensibiliser au développement durable, de la même 
façon qu’ils promeuvent une culture durable, ouverte à toutes et à tous. 
Même sans compost, profitez de l’été pour vous détendre, lire ou simplement 
observer la nature dans le jardin de la Médiathèque et ne manquez pas de suivre 
l’actualité car d’autres animations autour des jardins sont prévues.

Céline Jouin, Maître composteur à Est Ensemble, lors de l’inauguration du composteur de la Médiathèque.

  La Noue  

Le retour de la barrière
Le 18 juillet, la barrière d’accès à la résidence du Parc de La Noue, sera remise 
en service. L’accès des véhicules y est d’ores et déjà interdit sauf autorisation 
expresse des services municipaux.
Plus de renseignements sur ville-bagnolet.fr et au service Voirie : 01 49 93 60 51.

  Le Plateau  

Numérique  
et utile à la fois
C’est dans le cadre d’un projet 
universitaire que le Bagnoletais Simon 
Belbeoch, étudiant-entrepreneur, et ses 
amis, ont commencé à développer une 
application d’aide à la communication 
orale pour les personnes qui ont des 
troubles de l’élocution (malentendants, 
personnes âgées, traumatisés…).  
« Nous voulions créer un outil utile aux 
autres. Pari gagné puisqu’après des 
années de développement et de tests, notre 
association Intuitif communication vient 
de lancer officiellement son application en 
ligne, d’accès libre et gratuit pour tous. 
Nous continuons bien sûr à développer 
cet outil d’aide à la verbalisation et 
à l’écriture, grâce à des pictogrammes 
associés à des mots, car les possibilités 
d’utilisation sont aussi multiples 
que le sont les troubles de l’élocution. » 

Information : intuitifcommunication.org 
et intuitivecommunication.fr pour  
accéder directement à l’application

Horaires d’été
Centres socioculturels

Pendant les mois de juillet et d’août, 
les centres socio-culturels vous 
accueillent : 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Simon Belbeoch, président de Intuitif communication.
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Temps d’activités 
périscolaires :
quel bilan ?
Le bilan des Temps d’activités périscolaires (TAP) pour 2015-2016 
est positif notamment grâce aux améliorations effectuées tout 
au long de l’année. La Direction de l’Éducation et de l’Enfance de la Ville 
a réussi à mettre en place des séances variées favorisant l’autonomie 
et l’épanouissement des enfants. Sport, art, culture, citoyenneté, 
développement durable… Les activités proposées ont permis aux petits 
Bagnoletais de s’enrichir en découvrant des pratiques nouvelles 
et de développer leurs capacités d’écoute et d’attention aux autres. 

TAP autour du conte, animé par Catalina Pineda de Communiqu’art avec les CE2 B de l’école Jean-Jaures.

Changement de secteurs pour les écoles élémentaires en 2016/2017

Secteur A
TAP mardi et vendredi de 15h à 16h30. 
J.-Ferry, H.-Wallon, J.-Curie, H.-Barbusse

Secteur B
TAP lundi et jeudi de 15h à 16h30. 

P.-Vailant-Couturier, J.-Verne, J.-Jaurès, 
E.-Cotton, P.-Langevin

5 cycles 
d’activités 
au lieu de 4 
en 2016/2017
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Parole de 
Karine Lombardo

Adjointe au maire 
chargée de l’Éducation 

et des Affaires scolaires

« En élémentaire, comme en maternelle,
la participation moyenne aux TAP
a augmenté sur l’année. »

Des difficultés ont été rencontrées lorsque 
des intervenants étaient absents. Par ailleurs, 
sur 62 associations, seules deux n’ont pas 
donné pleinement satisfaction. Elles ne seront 
pas reconduites l’année prochaine. 

Élémentaire : des animateurs bien formés

Formés en continu, les animateurs sont 
désormais acteurs à part entière des séances 
et les interventions ont gagné en qualité. 
Les partenariats mis en place avec l’Éducation 
nationale et le service Animation retraités-
seniors, ont très bien fonctionné et sont 
porteurs de sens.

Maternelle : prendre en compte la fatigue

Le déroulement des TAP a évolué pour 
renforcer leur aspect ludique et permettre aux 
enfants d’apprécier leurs séances. 
Les activités plus régulières et suivies 
ont été favorisées. Un pool d’animateurs  
va être créé pour pallier toute absence.

En maternelle, les enfants sont fatigués 
et manquent parfois de concentration. 
Les animateurs réfléchissent pour proposer 
des moments moins formels. 
Les TAP doivent aussi être souples 
pour s’adapter aux besoins du groupe 
en présence (selon fatigue, nombre, âge...).

Les animateurs des accueils de loisirs 
ont effectué un travail remarquable au cours 
de cette 1re année de mise en place des TAP. 
Les associations intervenantes ont apprécié 
d’avoir à leurs côtés un animateur, ce qui 
a permis une meilleure gestion des groupes. 
L’organisation des TAP en 4 cycles d’activités 
tournantes est aussi une réussite. 
Pour les maternelles, la Ville a favorisé 
les activités organisées par ses animateurs 
faute de propositions d’intervenants qualifiés 
disponibles pour travailler 45 mn par jour.

Poursuivre les efforts 

La Ville et l’Éducation nationale vont 
poursuivre leurs efforts pour mutualiser 
les locaux disponibles pour les TAP 
dans toutes les écoles et conserver des 
créneaux TAP dans les équipements sportifs 
municipaux. La mise à disposition d’espaces 
de stockage du matériel d’animation 
dans les différents lieux d’activités, 
est en cours de réflexion.

71 % DE PARTICIPATION MOYENNE DES ENFANTS EN PRIMAIRE
Parmi 2 126 enfants scolarisés en élémentaire 

64 % DE PARTICIPATION MOYENNE DES ENFANTS EN MATERNELLE
Parmi 1 443 enfants scolarisés en maternelle 

L’année scolaire 2015/2016 
nous aura permis d’évaluer 
la pertinence des choix que 
nous avons fait pour la mise 
en place des Temps d’activités 
périscolaires (TAP) : durée 
des séances ; alternance 
entre les secteurs ; cycles 
thématiques ; appel à projets 
pour choisir des activités 
ludiques et instructives menées 
par des acteurs qualifiés…
Nous avons travaillé avec 
62 associations et chaque 
intervenant a bénéficié de 
la présence d’un animateur 
à ses côtés. Nos jeunes écoliers 
ont pu goûter à des activités 
diverses et variées : tir à l’arc, 
théâtre, photographie, échecs… 
Pas moins de 150 ateliers 
par semaine ! Un nouvel appel 
à projets a été lancé, la 
commission TAP étudiera 
79 projets pour l’année scolaire 
2016/2017. Grâce aux bilans 
d’activités réalisés à chaque 
fin de cycle, les équipes 
enseignantes et d’animations, 
les agents et nos partenaires 
associatifs ont pu réguler 
leurs activités en fonction 
de leurs besoins et de ceux 
des enfants. Les temps de  
concertation sont essentiels 
pour améliorer la collaboration 
entre les différentes équipes. 
67 animateurs ont été formés 
au BAFA. Au niveau national, 
les rythmes scolaires restent 
en prise avec la précarité de 
l’emploi, travailler 45 mn ou 
1h30 par jour  ne permet pas 
d’embaucher facilement.
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L’été à Bagnolet
Accueils de loisirs (pour les enfants de 3 à 12 ans) et centres 
socioculturels se mobilisent pour que celles et ceux qui ne partent 
pas durant tout ou partie de leurs vacances, profitent au mieux des 
plaisirs de l’été. C’est ainsi que les services Enfance, Jeunesse et Vie 
sociale des quartiers proposent pendant les mois de juillet et d’août  
de nombreuses activités gratuites ou à des tarifs très modérés. 

Accueils de loisirs et centres socioculturels vous proposent un programme très riche 
préparé par les équipes d’animation. Ludiques et conviviales, les activités d’été sont 
principalement tournées vers l’extérieur et vers les autres.
Regardez attentivement les programmes, il y en a pour tous les goûts !

Journée au bois de Vincennes organisée le 22 juin par les accueils de loisirs de la Ville.
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Programmation complète, renseignements et inscriptions aux activités 
directement auprès des centres socioculturels ou des accueils de loisirs. 

Programmation détaillée à retrouver aussi sur ville-bagnolet.fr

L’été se dessine au fil des semaines et évolue en fonction des envies des enfants, des adultes,
de la météo et des opportunités qui se présentent ! Signalons aussi qu’un accueil centralisé a lieu au 
mois d’août pour les 15-17 ans, salle Pierre-et-Marie-Curie. Cette année encore, la Mission locale 
pour l’emploi met à disposition 200 Pass jeunes (sport, culture, loisirs) pour que des Bagnoletais de 
15 à 25 ans profitent d’activités gratuites ou à tarif réduit tout l’été ! Ces pass sont distribués via la 
Mission locale pour l’emploi, les centres socioculturels et le Bureau information jeunesse (BIJ).

JOURNÉES À LA MER (juillet et août) : environ 
90 enfants pourront profiter de ces sorties 
réservées en priorité à celles et ceux qui 
ne partent pas en vacances.

MINI-SÉJOURS EN CAMPING de 3 ou 4 nuits 
(juillet et août).

NUITÉES SUR BAGNOLET, c’est souvent 
la 1re nuit hors de la maison ! Nuit en tente 
ou dans l’école avec préparation collective 
du repas et veillée en soirée.

PIQUE-NIQUES À LA JOURNÉE avec 
destinations à définir avec les enfants.

STAGES D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
ET SPORTIVES à la base de loisirs de Champs-  
sur-Marne. Quatre semaines sont prévues.

SORTIES À LA JOURNÉE avec départ 
en minibus : base de loisirs, parcs…

ACTIVITÉS AVEC INTERVENANTS pour 
être dans la nature, pour voir des abeilles, 
apprendre à faire du beurre, visite de ferme 
pédagogique, cueillette… 

ET BIEN SÛR, jeux traditionnels et sportifs, 
sorties culturelles, spectacles, ateliers de 
créations manuelles et activités ludiques autour 
de la Fabulation, temps de rencontres avec 
les familles… Des aménagements spécifiques 
sont aussi mis en place comme des espaces  
de baignade et des pataugeoires.

De quoi bien agrémenter les journées
des enfants tout au long de leur été !

Des visites sont organisées pour préparer 
en douceur et de façon amusante l’entrée 
à la « grande école » pour les enfants de 3 ans 
qui entrent en petite section de maternelle 
et ceux qui entrent en CP. Cela permet de 
dédramatiser ces changements importants 
dans la vie d’un enfant.

Enfants, parents, grands-parents, voisins, amis, profitez de l’été 
avec les centres socioculturels et apportez vos idées et vos envies !  
Tous les centres proposent une programmation spécifique en direction 
des 10/13 ans et des 14/17 ans. Des animations intercentres sont prévues 
comme la sortie au Parc Astérix (29 août) ou le projet du Meilleur pâtissier 
de Bagnolet (10/13 ans). Jeux, sorties culturelles, balades, ateliers manuels, 
et bien d’autres surprises comme des sorties pêche, du bowling, des 
échanges culinaires ou encore des ateliers recyclages sont programmés. 
En août, tous les 12/17 ans seront accueillis au sein du centre socioculturel 
Pablo-Neruda : les activités pour adolescents y seront centralisées.

À ne pas louper (En fonction des âges)

LA FOSSE-AUX-FRAISES Visite du château de Vaux-le-Vicomte (19 juillet), 
cueillettes, sorties en base de loisirs (27 juillet, 11 et 25 août), sorties à la 
mer (16 juillet et 27 août à Trouville, 30 juillet à Dieppe, 6 août à Houlgate, 
17 août à Cabourg et 20 août à Berck), visite du zoo de Beauval (9 août)…

GUY-TOFFOLETTI Du 11 au 15 juillet, les jeunes de La Noue accueillent 
ceux d’Échirolles ! Et aussi : bowling en famille, sorties en bases de loisirs, 
visite de la Cité des sciences et du Planétarium, sorties en mer (Honfleur, 
Fort-Mahon...), balade en petit train à Montmartre, sortie en bateau-mouche 
et Grand petit bal de La Noue (26 août)...

PABLO-NERUDA Karting, équitation, journées à la mer, réalisation de 
mobilier urbain, jardinage et aménagement paysager de la dalle Maurice-
Thorez, ateliers de création radiophonique, ateliers réparation de vélos, 
sortie Livre en Short au canal de l’Ourcq, séjours à Criel-sur Mer...

LES COUTURES Ecolo Camp à Torcy du 8 au 12 août (10/13 ans), journées 
ados et familles à la mer, projet Garde à vous avec visite d’une caserne 
de pompier (20 juillet) et d’un tribunal (22 juillet), escalade à Montfermeil 
(1er août), randonnée vélo, spectacle de Mustapha El Atrissi, rallye 
« Coutures express »...

ANNE-FRANK + ANTENNE ANATOLE-FRANCE Journées à la mer  
(Trouville, Cabourg, Boulogne-sur-Mer...), visite du château de Vaux-le-
Vicomte (19 juillet), journées cueillettes à Lumigny et à Champlain, journée 
au Jardin d’acclimatation, journée spéciale avec le Secours Populaire à 
Dieppe (30 juillet), matinée petit-déjeuner partagé (5 août), journée au zoo 
de Beauval, barbecue partagé... Et pour finir en beauté : la Braderie de Lille 
le 3 septembre !

Centres
sociaux
et culturels
de Bagnolet

Découvrir la « grande école »



3e trim. 2016
Réaménagement
rue Hoche

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
du chantier d’aménagement public

1er trim. 2017
Aménagement  
de la place (zone Nord)

3e trim. 2017
Réaménagement rue 
Paul-Vaillant-Couturier 
(zone Nord)

4e trim. 2017
Aménagement  
place basse (zone sud)

1e trim. 2018
Réaménagement  
Paul-Vaillant-Couturier 
(zone sud)

3e trim. 2018
Aménagement
place haute, mails
Bel’Est et Gambetta

Début 2019
Aménagement mail  
central et réaménagement 
trottoirs Gambetta

Le calendrier des travaux privés (logements, hôtel, 
commerces...) sera disponible courant septembre.
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Mi juillet, les travaux d’aménagement du centre-
ville démarrent. Au terme de deux années de 
concertation, le projet finalisé, amendé avec la 
participation des Bagnoletais, a été dévoilé lors de 
la réunion publique du 12 mai. La transformation 
de la Zac Benoît-Hure va enfin se réaliser 
pleinement et reflètera les évolutions souhaitées 
tant par la municipalité que par les habitants (avec 
un permis de construire modifié en conséquence).
Dès 2019, le cœur de Bagnolet offrira un nouveau 
visage : modernité, dynamisme et élégance.

Dossier 19

omme demandé, la part du logement social a été 
augmentée, la mixité des fonctions (logements, 
hôtel, résidence étudiante et commerces) a été 
conservée. L’activité commerciale s’en trouvera 

dynamisée et le centre-ville historique de Bagnolet y gagnera 
en convivialité et en animation. 
Consciente des désagréments qui seront liés aux travaux, 
la municipalité œuvre à la réduction des nuisances lors 
des différents chantiers. Une réunion spécifique a d’ores et déjà 
eu lieu le 15 juin avec les commerçants se trouvant dans le 
périmètre des travaux. Des actions ciblées ont été annoncées 
pour atténuer au maximum les conséquences du chantier 
et son impact sur l’activité actuelle.
-  Réflexion sur la création d’un fonds d’indemnisation pour 

compenser les pertes en chiffre d’affaire liées au chantier ;
-  Adaptation du calendrier des travaux pour réduire l’impact 

sur les activités commerciales ;
-  Montage d’un partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie 
pour obtenir des facilitées de trésorerie pour les commerçants ;

-  Démontage et stockage des terrasses fermées pendant les travaux.
Pendant toute la durée du réaménagement (presque 3 ans), les 
équipes de la Ville seront mobilisées pour informer en amont 
les riverains de l’évolution du chantier, et trouver des solutions 
aux problématiques qui se présenteront pour préserver au 
mieux le cadre de vie. 
Quant au devenir de l’ancienne mairie, pour l’heure rien n’est 
tranché et l’ensemble de la population sera consultée avant de 
prendre une décision.

AMÉNAGEMENT DE  
LA ZAC BENOÎT-HURE

C’est parti !

C
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Le centre-ville en 2019
L’aménagement de la Zac Benoît-Hure va enfin lier 
le centre-ville historique et le centre économique 
Gallieni. C’est toute l’image de Bagnolet qui sera 
revitalisée et valorisée grâce à l’aboutissement 
de ce projet.

Vue sur l’aménagement du mail Bel’Est, prolongé pour mieux lier 
le centre-ville à Gallieni.

139 log.  
en accession

50 log. 
sociaux

HÔTEL***
108 chambres

Résidence étudiante 
143 chambres

Log. sociaux
(2008)

Hôtel de ville 
(2013)

Ancienne 
mairie
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Vue sur la résidence étudiante depuis l’avenue Gambetta.
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Vue sur l’hôtel et les logements en accession depuis l’angle
Gambetta/Adélaïde-Lahaye.
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Vue sur la rue Adélaïde-Lahaye.
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Médiathèque
Logements

(2002)

Parole à  
Marie Colou

Adjointe au maire chargée de 
l’Aménagement, de la Politique 

de la ville et de l’Urbanisme 

Enfin ! Après plus de deux 
décennies d’un centre-
ville en friche, le chantier 
d’aménagement démarre. C’est 
une vraie place centrale qui 
va naître sous nos yeux d’ici à 
2019. Ce chantier complexe va 
permettre de valoriser l’image 
de notre ville, de créer une 
centralité qui faisait défaut et 
d’ancrer définitivement Bagnolet 
dans la modernité.
La municipalité a associé 
directement les Bagnoletais 
au projet d’aménagement des 
espaces publics. Depuis deux 
ans, nous avons organisé 
des réunions publiques et 
discuté avec Est Ensemble 
et les différents partenaires 
pour aboutir à un projet qui 
correspond aux attentes et aux 
besoins des habitants. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier 
tous les riverains qui, par 
leur implication, nous ont 
aidé à repenser et améliorer 
l’aménagement et les usages de 
la grande place de centre-ville. 
De l’emplacement du marché 
aux murs végétalisés, des 
décisions pratiques aux choix 
esthétiques, nos discussions 
ont été fructueuses et vont 
déboucher d’ici à 2019 sur un 
centre-ville dont nous pourrons 
être fiers collectivement. 
Enfin relié au centre Bel’Est et 
au pôle Gallieni, notre centre-
ville va devenir le cœur actif 
de Bagnolet. C’est toute la ville 
qui va s’en trouver dynamisée 
et chacun pourra profiter d’un 
cadre de vie plus agréable. 

Les illustrations ne sont pas contractuelles.

Vue sur l’aménagement du mail Bel’Est, prolongé pour mieux lier 
le centre-ville à Gallieni. Vue sur les logements de la rue Adélaïde-Lahaye.

Vue de la place en arrivant du nouveau mail Bel’Est. L’ensemble des espaces publics 
seront complètement réaménagés (place Salvador-Allende et rues adjacentes) 
et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Vue sur le nouveau mail Gambetta depuis l’entrée de l’Hôtel de ville.

Ancienne 
mairie
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus  dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

La période estivale s’installe et avec elle, le 
tumulte de la vie municipale va s’apaiser 
pour quelques semaines. Pour autant, la 
municipalité et les services de la ville reste-
ront pleinement mobilisés pendant l’été.
Dès le 9 juillet et jusqu’au 31 juillet, Bajo 
Plage permettra aux Bagnoletais et notam-
ment à ceux qui n’ont pas la possibilité de 
pouvoir partir en vacances, de profiter d’une 
station balnéaire dans la ville avec des bas-
sins et des espaces plage, détente et activi-
tés. La seule entorse au programme étant la 
journée du 13 juillet réservée pour le tradi-
tionnel feu d’artifice. 
Avec la fin de l’année scolaire et la moindre 
utilisation des bâtiments municipaux, l’été 
est aussi l’occasion pour nous de réaliser les 
travaux nécessaires à l’entretien et à la réno-
vation du patrimoine.
Ainsi, le hall d’accueil de l’Hôtel de ville sera 
entièrement réaménagé afin d’améliorer les 
conditions de travail des agents et la qualité 
d’accueil des usagers. Quelques travaux ont 
déjà commencé en soirée, le gros des inter-
ventions aura lieu en août. 
Des travaux importants vont également 
se dérouler dans nos écoles, nos centres 
de vacances d’Yzeure et Oléron, au sein de 
la cuisine centrale ou encore au sein de 
la crèche Désiré-Vienot. Ce sont près d’un 
million d’euros qui seront engagés pour 
poursuivre l’effort de modernisation et 
d’amélioration de nos équipements. 
Le mois de juillet verra également le démar-
rage des travaux d’aménagement de la ZAC 
du centre-ville (Benoît-Hure) à partir de la 
rue Hoche et qui dureront jusque fin 2019.
Ainsi, comme chaque été depuis notre arri-
vée aux responsabilités, les équipements 
de la ville vont poursuivre leur métamor-
phose pour offrir un service public toujours 
plus efficace et de qualité aux habitants de 
Bagnolet.
L’ensemble des élus du groupe Socialiste, 
radical et société civile vous souhaitent 
de bonnes vacances et nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour poursuivre, 
ensemble, le développement de notre ville.

Socialiste, Radical 
et Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Le tourisme social a vécu sur le mythe des 
congés payés. En réalité peu de gens sont 
partis en vacances en 1936 et les années 
suivantes à cause de la guerre. Les vacances 
de masse ont réellement commencé à par-
tir des années 50. Cependant le droit aux 
vacances reste lié à l’idée d’une conquête des 
travailleurs. Ainsi aujourd’hui, des millions 
de personnes qui ne travaillent pas estiment 
qu’elles n’ont pas le droit de partir. 
 
Pourtant grâce à la loi contre les exclu-
sions de 1998, les vacances sont inscrites 
dans le droit français comme un droit du 
citoyen(ne). Malheureusement, en 2016, le 
droit aux vacances n’est pas une réalité pour 
tou(te)s. Les plus démunis, mais aussi les 
jeunes et les classes moyennes en sont de 
plus en plus exclus. En augmentation régu-
lière jusqu’au début des années 1990, le taux 
de départ s’est mis à stagner : 35 à 40 % des 
Français(e)s ne partent jamais. L’accès aux 
vacances du plus grand nombre de per-
sonnes est devenu un indicateur social et 
un signe d’intégration dans la société, car 
elles fonctionnent de nos jours comme une 
norme sociale et culturelle. Ne pas partir 
en vacances c’est être exclu de la société col-
lective.
L’âge d’or du tourisme social se situe entre 
les années 50 et le milieu des années 80. Il 
a permis à des millions de salariés de faire 
l’apprentissage du départ en vacances. 
Aujourd’hui, les 10 % de la population exclus 
de l’emploi et les personnes en situation pré-
caire ne peuvent plus partir en vacances. 
C’est pour cela qu’à Bagnolet, les travail-
leurs sociaux accompagnent les jeunes, les 
familles tout au long de l’année pour ne lais-
ser personne sur le bord de la route à l’ap-
proche de l’été. Avec nos centres de vacances 
pour les enfants, l’aide au départ autonome 
pour les jeunes adultes et les familles, 
Bagnolet s’engage à construire des pro-
jets qui bénéficient au plus grand nombre. 
Et, pour ceux encore trop nombreux, pri-
vés de départ, Bajo Plage est une véritable 
bouée d’oxygène. Il reste encore du travail à 
accomplir pour que les vacances deviennent 
vraiment un droit pour tous.

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

« Exit ». Consultés par référendum, nos voi-
sins britanniques ont rendu un verdict 
sans appel. Ils ont décidé de quitter l’Union 
européenne. C’est le nouvel épisode d’une 
profonde crise politique et démocratique. 
Par leur choix économiques désastreux, les 
tenants du libéralisme ont brisé une belle 
idée : celle d’une Europe unie, tournant le dos 
à la guerre et la division des peuples.
À Bruxelles, on ne tire aucune leçon de ce 
nouveau coup de tonnerre, et la réponse qui 
s’esquisse a de quoi inquiéter : une fuite en 
avant fédéraliste, libérale, austéritaire. C’est, 
encore et toujours, le choix de la finance, 
contre les peuples, privés de choix démocra-
tiques. Tout comme en France, où le tandem 
Hollande-Valls, plus impopulaire que jamais, 
dégaine l’article 49-3 pour faire passer de 
force la loi El Khomri qui démolit le code du 
travail et les droits des travailleurs. Contre 
le mouvement social, contre les Français 
majoritairement opposés à cette loi, le gou-
vernement fait le choix de la fuite en avant 
autoritaire. Jusqu’au droit de manifester, 
désormais mis en cause par une majorité 
socialiste qui n’en finit plus de piétiner tous 
les principes de la gauche. C’est un choix 
dangereux. C’est un choix irresponsable, 
quand l’extrême-droite, en embuscade, 
guette l’occasion de mettre le pays sous sa 
coupe. Face à ces périls, il n’y a qu’un choix 
de responsabilité. Celui du rassemblement 
des forces démocratiques, républicaines, 
progressistes. Ceux qui restent fidèles aux 
valeurs de la gauche ont défilé, ces derniers 
mois, au coude à coude, contre la régres-
sion sociale. Ils doivent s’unir, partout, 
pour défendre d’autres choix, dans le pays, 
comme à Bagnolet, où la majorité munici-
pale, divisée, coupée des habitants, navigue 
à vue.
 

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr
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Quand les habitants des Coutures parlent 
du PNRQAD, il est étonnant de constater 
combien ce programme, censé préserver 
et améliorer le cadre de vie, ne soulève que 
défiance et colère. On comprend que la pres-
sion immobilière d’un quartier aux portes 
de Paris impose un cadre en vue d’une 
mutation accélérée de la ville. Mais dans ce 
cas précis, le PRNQAD des Coutures semble 
se transformer en pure opération immobi-
lière. Et la question des objectifs et du rôle 
de la mairie en arrière plan reste entière. 

On comprend que le manque de cohé-
rence entre les objectifs de la procédure 
du PRNQAD et les moyens mis en œuvre 
par la municipalité laisse progressivement 
la population circonspecte : nulle concerta-
tion ou co-construction du projet avec les 
habitants concernés ; un périmètre incohé-
rent qui tente d’inclure certaines parcelles 
salubres n’ayant nul besoin d’être restaurée, 
les propriétaires s’en étant chargés par eux-
mêmes ; quand des marchands de sommeil 
poursuivent paisiblement leurs activités.  

Aujourd’hui, la municipalité propose donc 
un sursis à statuer englobant et dépassant 
largement le périmètre du PNRQAD. Cette 
mesure si soudaine, qui ne figurait pas dans 
les sujets majeurs de la modification du PLU 
débattue il y a moins de six mois, apparaît 
comme un nouveau tour de passe-passe 
pour contraindre les propriétaires récal-
citrants. Une fois de plus, le manque de 
transparence est total : le sursis à statuer est 
annoncé au vote du conseil municipal… la 
veille de la réunion publique. S’agit-il d’une 
simple maladresse de calendrier ? Au vu 
de ces procédés, le climat de défiance et le 
désarroi des habitants des Coutures sont 
légitimes. Il est temps aujourd’hui de s’oppo-
ser à cette mutation urbaine à marche forcée 
qui se fait contre les habitants, de reposer les 
questions de fond et d’intérêt général sur les 
moyens et les solutions pour accompagner 
les Bagnoletais dans une transformation 
maîtrisée de leur cadre de vie.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

En ce mois de juin 2016, une députée Britan-
nique est assassinée à Birstall au Royaume-
Uni, en pleine campagne référendaire sur le 
Brexit parce qu’elle croit en l’Europe. Mourir 
pour ses idées est injuste et intolérable. Ce 
mois aussi à Orlando aux États-Unis, des 
homosexuels sont tués pour le simple fait 
d’être homosexuels. En juin 2016, à Magnan-
ville en France, des policiers sont assassinés 
à leur domicile, devant leur enfant de 3 ans, 
parce qu’ils représentent l’État Français, 
qu’ils sont garants de l’ordre  et  gardiens de 
nos valeurs républicaines. En 2016, le monde, 
devenu totalement fou, bascule dans l’hor-
reur où la mort est la solution infligée par 
certains pour qui ne partage pas leurs idées 
et valeurs. En ce mois de juin 2016, l’Euro-
phobie rejoint donc ces maux immondes 
qui peuvent tuer : l’homophobie, l’antisé-
mitisme, le racisme, la haine anti-flics, le 
terrorisme... Par ailleurs,  pour nombre de 
nos concitoyens de la région parisienne, 
usagers des transports, ce mois fut aussi 
un calvaire. Victimes du diktat de la CGT, 
pris en otage par ce syndicat aux méthodes 
d’un autre âge, lui-même aux prises avec 
un gouvernement “droit dans ses bottes”… 
Inondations, bagarres rangées de casseurs, 
amoncellements de poubelles dans les rues, 
telles furent les autres joyeusetés de ce mois 
de juin éprouvant et triste… Mais puisqu’il 
paraît que “tout va bien” dixit le Président 
Hollande, nous allons juste espérer que la 
situation de la France et du monde, avec la 
montée des extrémismes et populismes de 
tous bords, n’empire pas, et vous souhaiter 
à tous un bel été et de très bonnes vacances.

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Les news sur Bajo’mag !
Comme ont pu le constater les habitués 
de l’expression des groupes politiques du 
bajo’mag quelques changements se sont 
opérés dans la nomenclature de notre tri-
bune. Suite à la question orale, envoyée 
en amont par mail à la majorité avec une 
réponse dans la foulée de celle-ci, le parti 
communiste a fait entendre ses désidé-
ratas concernant la publication d’une tri-
bune accordée à un élu de la république 
sans groupe. Les élus de l’ancienne majo-
rité, décidément très peu informés, ont été 
jusqu’à remettre en cause « la légalité » de 
l’expression de mon parti, voir la légalité de 
mon parti dans son ensemble. Bienvenue en 
bajocratie !
Peu- être que l’évolution de l’intitulé de mon 
parti les rendra un peu plus ouverts d’es-
prit. Désormais l’UDMF devient Français & 
Musulmans.
Quoi qu’il en soit, le message est toujours là, 
et c’est l’essentiel! Contrairement à nos fins 
connaisseurs de la politique politicienne 
l’engagement du messager est intègre et 
intact. La volonté est toujours d’avancer 
pour une population plurielle, continuer à 
travailler pour une mixité sociale et cultu-
relle, et que cette ville vive en harmonie 
avec la richesse des différences.
La mixité sociale nous renvoie inexorable-
ment à l’urbanisme, et pour ce qui est de 
l’urbanisme on ne voit toujours pas d’évo-
lution dans la modification du PLU. Là où 
d’autres communes mettent 9-12 mois pour 
modifier un PLU la mairie de Bagnolet met 
autant de temps que pour une révision. 
Rappelons que dès la 1ere édition la munici-
palité en place lançait fièrement l’approba-
tion du conseil municipal émis le 29 Janvier 
2015. Or au mois de Juillet nous n’en voyons 
toujours pas les fruits. 
Après 1 couverture en septembre 2015 en 
attendant la mise en route de 2 grands 
projets urbains (Benoît Hure, la SERAP), 3 
articles nous expliquent la douce avancée 
du processus de modification. Cela fait 18 
mois que l’on parle du PLU ! 18 mois ! C’est le 
temps qu’il faut pour élaborer un nouveau 
PLU. 18 mois d’inertie !

Non-inscrit (Jimmy Parat - Union 
des Démocrates Musulmans de France)

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Fête du sport, une première réussie !
Le tout-Bagnolet du sport s’était donné rendez-
vous, samedi 25 juin, pour faire découvrir 
la variété des pratiques sportives aux habitants. 
Pas de panique si vous avez raté l’événement, 
vous pourrez quand même vous inscrire à la 
rentrée dans l’association sportive de votre choix !

Capoeïra avec l’Alsace de Bagnolet.

Essai transformé avec le Rugby club Bagnolet (RCB).

Boxe anglaise avec le Noble art institut. Danse avec l’association Lovely dance. Section Vo Vietnam de l’Alsace de Bagnolet.

Saut de haies avec l’Association sportive et gymnique de Bagnolet (ASGB).

Mur d’escalade avec Escalade et loisirs pour tous (ELPT).
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La compagnie Kubilai Khan investigations, en 
résidence avec les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, balade 
son micro dans les espaces de la Médiathèque 
– et ailleurs aussi. Le lieu a interpellé le 
chorégraphe et compositeur Frank Micheletti, 
qui, en compagnie de Marine Colard, enregistre 
des sons au gré des rencontres. Cette matière 
servira de base à la création d’un portrait 
sonore de l‘espace. Ne vous étonnez donc pas 
de croiser un micro dans les prochains mois ! 
Les artistes réaliseront une bande-son qui 
accompagnera une création chorégraphique à 
l’automne 2016.

En lien, ne loupez pas « L’Empire », 
performance chorégraphique : samedi 
9 juillet à 17h à la Médiathèque - Entrée libre.

Une production de Kubilai Khan investigations 
en partenariat avec les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis.

25Grand angle

Ré-écriture sonore
et chorégraphique
à la Médiathèque

EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
ET EST ENSEMBLE, LA MÉDIATHÈQUE ET LA LUDOTHÈQUE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL GUY-TOFFOLETTI VOUS INVITENT À PROFITER DU MOIS 
DE JUILLET POUR VOUS DÉTENDRE AUTOUR DES LIVRES AU PARC JEAN-
MOULIN / LES GUILANDS. Venez profiter d’un espace de lecture éphémère en 
plein air et découvrir de nouveaux livres pour tous les âges et tous les goûts. 
Bibliothèque hors-les-murs du 2 au 31 juillet, du mardi au dimanche de 
13h30 à 18h30 au parc Jean-Moulin / Les Guilands (présence Médiathèque 
et ludothèque le mardi uniquement).
Informations sur les animations estivales : Maison du parc, rue de l’Épine 
prolongée, 01 43 60 07 19 de 13h30 à 18h30 ou jmg.animation@cg93.fr

Lire au parc et au soleil

L’EXPOSITION DE SIMON BOUDVIN SUR L’AILANTE CONTINUE À LA 
MÉDIATHÈQUE. Ne manquez pas l’installation vivante de chenilles se 
nourrissant goulûment de feuilles d’ailante avant de devenir de beaux 
papillons ! Pour contribuer activement au travail de recherche de l’artiste, 
chacun peut apporter des photographies d’ailante prises dans  
la ville ou les envoyer par email à mediatheque@ville-bagnolet.fr.  
Jusqu’au 24 septembre à la Médiathèque - Entrée libre.

L’ailante pousse toujours

CET ÉTÉ PROFITEZ DES SIESTES MUSICALES. Des transats sont à disposition 
dans le jardin de la Médiathèque. Une animation musicale, proposée par les 
discothécaires, vous accompagnera lors de vos lectures ou de votre sieste !
Pour le jeune public UNE SÉANCE DE CONTE AU JARDIN est organisée.  Vous y 
croiserez peut-être une grenouille, un renard, des poules un peu trop bavardes, 
mais attention les serpents et les dragons ne sont pas loin. ..
Mer. 27 juillet à 10h30 dans le jardin de la Médiathèque dès 7 ans, entrée libre.

L’été à la Médiathèque

Cinéma Reprises
PIANISTE CONCERTISTE VIRTUOSE, NIMA 
SARKECHIK a joué une partie de l’intégrale 
pour piano de Brahms, en public sur la dalle 
de La Noue, à l’occasion du tournage de son clip. 

7 FILMS COUPS DE CŒUR, À VOIR OU À REVOIR JUSQU’AU 9 AOÛT 
AU CIN’HOCHE au tarif unique de 3,50 € : Carol, Fatima, Les Délices de Tokyo, 
Merci patron !, Spotlight, Tout en haut du monde, Trois souvenirs de jeunesse. 
Faites-vous plaisir, regardez-les tous !
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Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  Centre municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05

  Centre de planification et d’éducation 
familiale, 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08

Séances publiques de vaccinations  
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

Point information touristique :  
01 48 58 82 69

MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80

Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90

Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h

Clinique Floréal 01 48 97 73 00 (24h/24)

Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
01 41 83 67 00

Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40

Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)

Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Façade du 198, rue de Noisy-le-Sec.

Défibrillateur à disposition 
à l'accueil de la mairie.

Bajolib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36.

Courrier pendant l’été
RÉEXPÉDIEZ VOTRE COURRIER

Pour éviter que votre courrier s’entasse 
dans votre boîte aux lettres, trahissant 
votre absence, n’hésitez pas à demander 
la réexpédition de votre courrier 
sur votre lieu de vacances. 
La Poste propose aussi un service 
de garde de votre courrier jusqu’à votre 
retour aussi bien pour les particuliers 
que pour les entreprises.
Renseignements : laposte.net
Horaires d’été du bureau de poste situé 
au 3, rue Girardot : Lun.-Ven. 13h30-18h30.
Sam. 8h30-12h30 jusqu’au 29 août.

Bajomag’ est distribué gratuitement en début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

Finances publiques 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE

Tous les services de la Direction 
départementale des Finances publiques  
de Seine-Saint-Denis seront fermés  
le vendredi 15 juillet.

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

Développement durable 
REFUSER LES PUBLICITÉS

Est Ensemble et Bagnolet intensifient leur 
lutte contre la prolifération des publicités 
non désirées dans les boîtes aux lettres. 
Des autocollants Stop Pub peuvent 
désormais être retirés gratuitement 
à l’accueil de l’Hôtel de ville et 
dans les centres socioculturels.

Pour les mois de juillet et d’août, 
vérifiez les horaires des différents 
services municipaux en p.2 
de Bajomag’.
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Les 80 ans
du Front populaire 

D'hier à aujourd'hui
Avenue de la République.

Début du XXe siècle.

2016

Courte période de l’Histoire de France, le Front populaire a suffisamment 
marqué les esprits pour être célébré encore 80 ans après ! De 1936 à 1938, la 
coalition de partis de gauche qui gouverna la France, a bouleversé la société 
française et les rapports sociaux plus que lors des décennies précédentes. Il 
existe un avant et un après 1936. C’est le Front populaire qui initia plusieurs 
réformes sociales qui sont aujourd’hui encore, une référence : instauration 
des délégués du personnel, établissement des conventions collectives, ins-
tauration de 15 jours de congés payés, et mise en place de la réduction du 
temps de travail avec la semaine de 40h.

Un des symboles des acquis sociaux, ce sont les congés payés, combattus 
avec force à l’époque par le patronat qui y voyait la ruine de l’économie fran-
çaise… Depuis lors, ils n’ont jamais plus été remis en question, au contraire, 
ils ont en quelque sorte prospéré. 

Le Front populaire a été une véritable période d’allégresse, les photogra-
phies de l’époque en témoignent. Pourtant les temps étaient durs, mais 
malgré des inégalités sociales criantes, la classe ouvrière était fière d’être 
ce qu’elle était et croyait dans les vertus du travail. Les ouvriers en grèves 
restés dans les usines protégeaient les machines qui étaient leur outil de 
travail car une grande partie de leur dignité reposait sur cette notion de 
travail. En ce temps-là, il est vrai que la richesse d’une nation comme la 
France reposait sur ses capacités de production industrielle. Ce n’est plus le 
cas au XXIe siècle où l’argent est roi et repose bien plus sur la spéculation 
boursière que sur la force de travail. Aujourd’hui, les gens cassent, car non 
seulement ils ne croient plus en un avenir radieux, mais aussi parce que 
ce qu’ils cassent représente tout ce qui les a menés à l’échec. Lors du Front 
populaire, les ouvriers protégeaient leur outil de travail, symbole de dignité 
humaine. Dès lors, célébrer 1936 et le Front populaire c’est retrouver, d’une 
certaine manière, le goût de la fête et du partage, mais c’est aussi s’inter-
roger sur ce qui, depuis, n’a pas marché et a fait que l’on se trouve dans la 
situation présente.

Le 15 avril 1920, un terrible incendie 
se déclare dans l’usine du fabricant 
de poupées « Les Bébés de France ». 
Les pompiers de Bagnolet affrontent 
le brasier. Malheureusement, deux soldats 
du feu meurent en accomplissant leur devoir. 
Le Lieutenant Alphonse-Charles Thomas 
(sous-lieutenant commandant la subdivision 
des sapeurs-pompiers de Bagnolet) et 
le pompier volontaire Gustave Nicklès 
sont écrasés par un mur fragilisé 
par l’incendie.  
En hommage à leur sacrifice, deux rues 
des Coutures au sud de Bagnolet, sont 
rebaptisées à leurs noms en 1921.  
La rue du Bel air devient ainsi rue du 
Lieutenant-Thomas et la rue de l’Économe 
prend le nom de rue Gustave-Nicklès. 

RUES DU LT-THOMAS 
ET GUSTAVE-NICKLÈS

« Le Front populaire fut un moment où les Français crurent 
vraiment qu’ils allaient s’aimer les uns les autres » Jean Renoir
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